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Annonces paroissiales du 28 mars au 4 avril 2021 
 

Horaires modifiés (couvre-feu 19h) : Sam 17h30 Sacré Cœur, Dim 17h30 St Louis, 
Jeudi 18h15 Sacré Cœur, Confessions mardi-vend. 17h30-18h30 St Louis. 
 

Dim 28 Conseil de groupe des Scouts et Guides de France de Lorient 
Jeu 1 - Journée d’adoration eucharistique St Louis-ND de Victoire 7h-17h30 
  - Célébrations de Pâques à l’école Sainte Marie Saint Pie X 
Vend 2 Heure de prière au Moustoir, de 14h à 15h, en remplacement de la 

veillée mensuelle 
Sam 3 Fraternité jeunes franciscaine (17-27 ans) 16h à 17h30 au presbytère 
Lun 5  Messe en portugais avec la cté brésilienne, 16h Sacré Cœur (11h à NDV) 
Sam 10 Messe de Doyenné en conclusion de la Visite pastorale (et forum 

Chritsus Vivit) présidée par Mgr Centène 17h Sacré Cœur  
Dim 11  Rencontre du Groupe Beltrame Quattrochi. Suite du thème « vie 

spirituelle / vie familiale et professionnelle) 16h-17h Cercle St Louis 
 

Confessions (prêtre disponible à l’église St Louis-ND de Victoire) : 
  Mer 31 16h30-18h30 
  Jeu 1 16h30-17h30 
  Ven 2 10h-12h et 16h30-17h30 
  Sam 3 10h-12h et 15h30-18h30 
 

Baptêmes : Raphaël TOSSAVI, Côme SANS et Lucas GOUSSE (4/4 SC). Chantal EYE, 
Rejane ROBINO, Camélia-Nady GOMA SUKIKA, Léo Pongo MASAU (4/4 SL) 

 

Mémento : Ginette LE GALOUDEC (25/3 SC) 
 

Horaires et intentions des Messes de la semaine 
 

(SC=Messe à l’église du Sacré Cœur) 
 

Sam 27 9h Âmes du purgatoire 
17h30 (SC) Fam. VAILLANT-TALLEC 

Dim 28 11h intentions paroissiales 
17h30 intentions paroissiales 

Lun 29 9h intentions paroissiales  
Mar 30 9h intentions paroissiales 
Mer 31 9h intentions paroissiales 
 

Pour demander la célébration d’une Messe à une intention particulière ou 
pour un défunt, s’adresser au presbytère ou à un prêtre. Montant de 

l’offrande recommandée dans le Diocèse de Vannes : 18€. A déposer une 
semaine avant pour qu’elle paraisse sur la feuille de communauté. 

Dimanche 28 mars 2021 

Dimanche des Rameaux - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

Entrer dans la semaine sainte, 
avec Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein) 

 

Devant toi, le Sauveur pend à la croix, parce qu’il s’est fait obéissant 
jusqu’à la mort de la croix… Devant toi, ton Sauveur pend à la croix, nu et démuni, 
parce qu’il a choisi la pauvreté… Devant toi, ton Sauveur pend à la croix, le cœur 
ouvert. Il a répandu le sang de son cœur pour gagner ton cœur. Si tu veux le suivre 
dans la sainte chasteté, ton cœur doit se purifier de tout désir terrestre… les bras 
du Crucifié sont étendus pour t’attirer sur son cœur. Il veut ta vie pour te donner 
la sienne. Ave Crux, spes unica ! Salut, sainte croix, notre unique espérance ! 

 

Le monde est en flammes… Mais, au-dessus de toutes les flammes, se dresse 
la croix que rien ne peut consumer. Elle est le chemin de la terre au ciel. Celui qui 
l’embrasse avec foi, avec amour et dans l’espérance, elle l’emporte au sein de la 
Trinité. Le monde est en flammes. Sens-tu l’urgence de les éteindre ? Élève ton 
regard vers la Croix. Du cœur ouvert jaillit le sang du Rédempteur, le sang qui éteint 
les flammes de l’enfer. Libère ton cœur… et le flot de l’amour divin le remplira jusqu’à 
le faire déborder et lui fera porter du fruit jusqu’aux confins de la terre.  
 

Entends-tu le gémissement des blessés sur tous les champs de bataille ? 
Tu n’es pas médecin ni infirmière, et tu ne peux panser leurs plaies. Tu es cloîtrée, 
dans ta cellule, et tu ne peux pas parvenir jusqu’à eux. […] Lève les yeux vers le 
Crucifié. […] Liée à lui, tu seras présente partout, comme il l’est aussi. Non pas ici 
ou là, comme le médecin, l’infirmière ou le prêtre, mais sur tous les fronts, en 
chaque lieu de désolation – présente dans la force de la croix… 

 

In Méditation pour la fête de l’Exaltation de la Croix. 
 

- Dimanche des Rameaux, Messes aux horaires habituels (cf. au verso) 
- Jeudi Saint :  Messe de la Cène à 17h30 à St Louis-ND de Victoire 
- Vend. Saint :  Chemin de croix 12h15 St Louis, 15h Sacré Cœur 
  Office de la croix 17h30 à St Louis-ND de Victoire 
- Samedi Saint :  exceptionnellement, la Vigile Pascale sera le jour de Pâques, à 

cause du couvre-feu et selon les recommandations du Diocèse 

- Dimanche de Pâques : Vigile pascale à 6h30 à St Louis-ND de Victoire 
  Messe de Pâques 10h Sacré Cœur, 11h et 17h30 St Louis 

 
 

Paroisse Lorient Centre Saint Louis – Sacré-Cœur www.paroissesdelorient.fr 
Presbytère : 1 r. de Turenne 56100 Lorient - 02 97 64 39 64 - paroissesaintlouislorient@gmail.com  
Accueil au presbytère : lun-ven 10h-12h et 14h-18h (vacances le matin seulement), sam 10h-12h 

(Jeu, Vend, Sam pas de Messe à 9h ni au SC) 
Jeu 1er 17h30 intentions paroissiales 
Ven 2  17h30 office de la Passion 
Sam 3 pas de messe 
Dim 4 6h30 Vigile pascale  
  10h (SC) int. paroissiales 
  11h Marianne HUMBERT 
  17h30 intentions paroissiales 

A l’église du Sacré Cœur : 
vendredi après le chemin 
de croix de 15h 

http://www.paroissesdelorient.fr/
mailto:paroissesaintlouislorient@gmail.com

